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En bref 
 
Au cours de sa première année, Le Lokart a : 
 

• proposé plus de 10 cours hebdomadaires pendant 48 
semaines incluant renforcement corporel, stretching, 
posture et maintient corporel, danse classique et danse 
contemporaine 

• accueilli 9 sous-locataires réguliers avec pour but de 
dynamiser l’espace et de permettre aux professeurs 
indépendants d’exercer leur activité dans un cadre 
accueillant et abordable 

• organisé 7 soirées ciné-concert en proposant à des 
artistes régionaux de recomposer et d’interpréter en 
direct la bande son d’un film projeté simultanément 

• proposé 3 expositions d’art plastique entre dessins, 
gravures, photographies et peintures 

• collaboré avec 4 acteurs culturels régionaux : la Ligue 
d’Improvisation Neuchâteloise (la LINE), le festival de 
théâtre le Futhé, le festival de contes de Neuchâtel Les 
Jobelins ainsi que le Théâtre Universitaire de Neuchâtel 
(THUNE) 

• produit une création scénique mêlant danse et théâtre au 
nom du collectif jouée entre Neuchâtel, Bienne et la 
Chaux-de-Fonds 

• accueilli diverses manifestations culturelles telles que les 
impros surprises de la LINE et des sets musicaux 
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Les cours 
 
L’offre de cours a légèrement été adaptée au fil des trimestres 
comme suit : 
 

• 29.8.2016 – 1.1.2017 : automne - hiver 2016 
◦ renforcement corporel/stretching/posture et maintient 

du dos/danse classique/danse contemporaine 
• 16.1 – 4.6 2017 : hiver - printemps 2017 
◦ renforcement corporel/stretching/danse 

classique/danse contemporaine 
• 5.6 – 3.9 : été 2017 
◦ renforcement corporel/stretching/danse 

classique/danse contemporaine 
 
La fréquentation aux cours a varié d’une période à l’autre, 
globalement l’hiver et les mois d’été étant plus calmes que le 
printemps ou l’automne. Néanmoins, il a été vendu un total de  

• 24 cours uniques (CHF 20) 
• 8 cartes 5 cours (CHF 90) 
• 23 cartes 10 cours (CHF 160) 
• 23 cartes 20 cours (CHF 290) 

 
Soit, si l’on tient compte des réductions étudiants (-10%), les 
cours ont rapporté un total de CHF 7’637. 
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Les locations 
 
L’association Le Lokart perçoit un montant de CHF 20 par heure 
de sous-location. Ce montant est revu à la baisse lors de 
collaboration dans le cadre artistique notamment (LINE, Jam 
impro…) 
 
Nous avons accueilli une dizaine de sous-locataires fixes 
répartis sur l’année et ayant pour but de donner des cours : 

• Stéphanie Vanhooydonck – Yoga traditionnel (1h/s.) 
• Heidi Borel – Feldenkrais (2h/s.) 
• Jérôme Pinard – Combat naturel (6h/s.) 
• Maryline Martinez – Yin Yoga (1.5h/s.) 
• Fabrice Martin – Lindy Hop (1h/s.) 

 
Nous avons accueilli plusieurs sous-locataires ponctuels ayant 
également pour but d’y dispenser des cours : 

• Yves-Alain Tödli – Percussions 
• Josephina Margiotta – Flamenco 
• Sara Barbieri – Yoga Vinyasa  

 
Enfin, d’autres sous-locataires ont utilisé Le Lokart comme un lieu 
de création ou d’expérimentation artistique : 

• la LINE – Improvisation théâtrale 
• Maren Henein – Danse contact, Jam impro 
• Victoria Suppan – Ateliers dessin 
• Brigitta Malek – Méditation sonore 
• l’ANES – Atelier mimes 

 
 

• Yi-Ning Nsao – Danse classique 
• Sandrine Aklin – Chant intuitif 

 
Outre le dynamisme apporté au studio, ces sous-locations nous 
ont rapporté un total de CHF 13’460 sur l’année. 
Cet apport est ce qui nous a permis d’assurer les 
remboursements des frais d’investissements, du matériel 
nécessaire, des frais de fonctionnement ainsi que d’une partie 
de notre loyer mensuel de CHF 1’240 (CHF 14'916 annuels). 
L’autre part du loyer a été assurée, durant les premiers mois, 
par la Ville de Neuchâtel : grâce à son aide au logement 
s’élevant à CHF 2'500, Le Lokart a pu s’engager dans ses 
activités sans déficit financier. 
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Les événements culturels 
 
L’inauguration 
 
Les 27 et 28 août 2016 ouvrait au public l’espace baptisé Le 
Lokart, après la reprise du lieu à Mme Marie-Laure Bach et 
plusieurs semaines d’aménagements et de transformations. 
 
Lors de ce weekend inaugural, il a été proposé au public : 

• 7 cours gratuits donnés par le lokart et d’autres sous-
locataires volontaires. 

• un apéro inaugural 
• un vernissage de l’exposition Reportage Collectif – 

Balade au Zoo par l’artiste Herman Mendes lors duquel 
carte blanche a été donnée au groupe de musique 
électronique Psycho Weazel. 

• une soirée impro proposée par la LINE 
• une projection publique du film Pina de Wim Wenders 

 
la participation pour le tout a été libre et les recettes ont été 
redistribuées entre Le Lokart, Psycho Weazel et la LINE. 
 
Le montant total des recettes a été de CHF 436, la part 
conservée par Le Lokart a été de CHF 136 
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 Les Projections Néophoniques 
 
Sept ciné-concerts se sont déroulés entre novembre 2016 et mai 
2017, généralement les derniers jeudis du mois : 

• Nuclear Cookery (musique électronique) sur le film 
Forbidden Planet – 24 novembre 2016 

• Jonas Follonier (piano) sur le film Human – 22 décembre 
2016 

• la LINE (improvisation théâtrale) sur une série d’extraits 
et courts-métrages – 26 janvier 2017 

• Félix Rabin (guitare) sur le film Alamar – 23 février 2017 
• Psycho Weazel (musique électronique) sur le film 

Samsara – 30 mars 2017 
• LINE (improvisation théâtrale) sur une série d’extraits et 

courts-métrages – 27 avril 2017 
• Louis de Ceuninck (guitare) sur les films La Maison 

Démontable et Le Ballon Rouge – 25 mai 2017 
 
Grâce au soutien de la ville de Neuchâtel d’un montant de CHF 
3’500, chaque artiste a perçu un salaire de CHF 500. 
 
La fréquentation moyenne a été d’environ 21 spectateurs par 
soirée. Avec un tarif fixe appliqué de CHF 10 par personne et 
CHF pour les retardataires, la recette totale de ces projections 
a été de CHF 1’455. 
L’intégralité de ces recettes est revenue au Lokart. 
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Les expositions 
 
En utilisant des doubles panneaux transposables permettant de 
moduler l’espace, 3 expositions ont ainsi été présentées au 
Lokart : 

• Herman Mendes – dessin, gravure, lithographie 
◦ du 29 août au 24 octobre 2016 
◦ exposition complète lors du vernissage les 27 et 28 

août et lors du finissage le 24 octobre 
◦ exposition réduite ouverte tous les jours pendant les 

heures d’activité 
• Manuel Rouyer – photographie 
◦ vernissage le 22 avril 2017 
◦ exposition complète les weekends du 23 avril au 4 

juin 2017 
◦ exposition réduite ouverte tous les jours pendant les 

heures d’activité 
• Dahus Lacustres – dessin et peinture 
◦ vernissage le 17 juin 2017 
◦ exposition complète un weekend sur deux du 17 juin 

au 30 septembre 2017 
◦ exposition réduite et variable ouverte tous les jours 

pendant les heures d’activité 
 

Les artistes ont à disposition 17 faces de 1m10x1m90. Ils ne 
paient pas l’espace. Aucune commission n’est retenue par Le 
Lokart sur les œuvres vendues. 
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La création 
 
Entre octobre 2016 et avril 2017 a été mise en place la 
première création du Lokart intitulée Consumons-Nous. Cette 
pièce d’environ 55 min. était une création théâtrale, musicale et 
chorégraphique. Elle a, de plus, donné lieu à un travail 
photographique et vidéo. 
 
Les représentations ont eu lieux les : 

• 1er et 2 avril au Théâtre du Passage – Neuchâtel 
• 8 avril au Théâtre de Poche – Bienne 
• 13 avril au théâtre de l’ABC – La Chaux-de-Fonds 

 
10 personnes ont été engagées lors de cette entreprise pour 
réaliser des tâches telles que : 

• mise en scène (2 personnes) 
• chorégraphie 
• création musicale 
• scénographie 
• création lumière 
• interprétation (4 personnes) 
• photographie 
• administration 
• graphisme 
• captation vidéo 

 
Un budget total de CHF 30’896 a été nécessaire à cette 
création. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

Le partenariat à la création 
 
En plus des créations du Lokart, nous participons à d’autres 
productions en proposant par exemple un espace de travail à 
prix avantageux à des acteurs culturels locaux. 
 
Cette année, nous avons ainsi œuvré en collaboration avec : 

• Le théâtre universitaire de Neuchâtel (THUNE) en leur 
proposant notre espace pour une semaine de répétitions 
payée CHF 500 et organisée du 13 au 17 février 2017, 
en amont de leur pièce Kliniken. 

• Le festival de contes Les Jobelins, en leur mettant à 
disposition l’espace pour des ateliers conte le weekend 
du 25 mars 2017, pour un total de CHF 100. 

• Le festival de théâtre universitaire Le Futhé pour un atelier 
posture organisé dans nos locaux le 27 mai 2017. 

• trois soirées impro surprise organisées par la LINE les 1er 
avril et 27 mai 2017 et permettant aux improvisateurs 
moins expérimentés de se confronter à un public. 
Le Lokart a, pour cela, perçu un montant libre dépendant 
des recettes de la soirée. Ce montant comprenait la 
location de l’espace, la mise en place de l'infrastructure 
nécessaire et le nettoyage. Le reste des recettes 
revenaient intégralement à la LINE. 
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La couverture médiatique 
 
Depuis une année, des médias locaux et régionaux ont porté un 
bel intérêt aux activités du Lokart, notamment lors de : 

• l’inauguration : les journaux L’Express, Vivre la Ville, À+, 
Le Regard Libre ainsi que la chaîne TV régionale Canal 
Alpha 

• les Projections Néophoniques : Vivre la Ville, L’Express 
• la création : les journaux L’Express/L’impartial, Vivre la 

Ville, Migros Magazine ou encore le site internet 
myurbanplanet.ch 

• à propos du collectif en général : la Radio Bern (RaBe) 
 
Tous les articles, liens et interviews se trouvent sur notre site à 
l’adresse https://lelokart.org/a-propos/pressbook/ . 
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Les comptes 
 
Le Lokart est très heureux d’annoncer une première année non 
déficitaire. Le collectif a en effet été capable, via les cours 
donnés, les événements organisés, les partenariats et sous-
locations, d’entrer dans ses frais. C’est donc un bilan très positif :  
 

• tous les investissements de départ ont été remboursés 
• l’association parvient à maintenir son budget de 

fonctionnement 
• divers intervenants ont été payés dans le cadre de 

manifestations particulières  
 

Les comptes sont tenus à jour mensuellement par 
l’administratrice, et sont disponibles sur demande pour toutes 
entité publique, institution culturelle ou collaborateurs qui le 
désirent. 
 
Les comptes annuels du Lokart, ainsi que les budgets relatifs aux 
divers événements ponctuels organisés par le collectif (création, 
Projections Néophoniques, expositions etc.) ont été vérifiés et 
approuvés par Mme. Béatrice Nicaise, experte comptable : 
 
Beatrice Nicaise, bureau de comptabilité 
Hiltystrasse 22, 3006 Berne 
031/352 22 84 
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Mot de l’administratrice 
 
Je suis personnellement ravie de cette première année 
d’existence de notre collectif, et donc très fière de présenter ce 
rapport d’activité. Comme il l’a été mentionné dans ce 
document, nous avons participé, collaboré et (co)produit de 
nombreux événements, nous inscrivant ainsi dans les 
prérogatives que nous nous sommes fixées, tout en maintenant 
la tête hors de l’eau. Nous pouvons donc affirmer que notre 
collectif, dynamique et investi dans de nombreux domaines 
culturels et artistiques, est promis à un bel avenir. 
 
Pour l’année à venir, il s’agira pour nous principalement de 
maintenir cette belle énergie et de proposer un panel d’activités 
et de représentations tout aussi riche que pour cette saison 
2016-2017, en tenant compte des difficultés et des erreurs 
rencontrées. Il faudra, en outre, investir plus de temps et de 
moyens financiers dans la présentation publiques du collectif, 
en améliorant notre identité institutionnelle et en réaménageant 
drastiquement notre site internet. De nouveaux concepts vont 
également être testés, à nous de savoir les présenter et les 
inscrire dans l’horizon culturel neuchâtelois. 
 
Afin de parvenir à ces objectifs, il sera nécessaire de dégager 
plus de fonds de manière mensuelle, afin de pouvoir payer de 
façon régulière les deux employés fixes du collectif, à savoir 
Mehdi Berdai en tant que professeur et graphiste, et moi-même  
 

 
 
comme administratrice, chargée de communication et chargée 
de production. En nous professionnalisant et en pourvoyant ces 
deux postes à 50%, nous pourrons ainsi nous consacrer 
pleinement au bon fonctionnement du Lokart, afin d’améliorer 
nos performances.  
 
Je tiens enfin à remercier toutes les personnes investies de près 
ou de loin dans cette aventure, et me réjouis déjà de collaborer 
avec elles à l’avenir, que je nous souhaite radieux. 
 

 
 

L’Administratrice 
Héloïse Marcacci 
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Mot du Comité 
 
C’est avec courage et peut-être un grain de folie que nous nous 
sommes lancé-e-s il y a une année dans ce projet ambitieux mais 
incroyable qu’est Le Lokart. À ce jour, le Comité peut se dire 
fier du travail accompli et heureux de tous les moments de 
partage et de collaboration entre acteurs artistiques régionaux. 
En effet, le bilan de cette année d’activité est très positif pour 
nous ; l’énergie et le dynamisme du collectif, en particulier de 
Héloïse Marcacci et Mehdi Berdai, ont permis au Lokart de se 
constituer comme un véritable espace de création et de 
présentation culturelle innovant et accessible au plus grand 
nombre.  
 
De plus en plus de Neuchâtelois et Neuchâteloises manifestent 
leur intérêt pour Le Lokart et ses activités, qui, de par leur 
richesse, attirent un public varié. De plus, nous sommes ravi-e-s 
de la participation de jeunes artistes locaux de tout horizon à 
nos activités et nous espérons pouvoir collaborer à nouveau 
avec eux.    
      
Nous tenons à remercier tous les membres du collectif qui ont 
animé la vie de cet espace grâce à leur créativité et leur savoir-
faire. Un grand merci également aux institutions qui nous ont 
soutenu-e-s durant cette année et sans lesquelles nous aurions 
dû renoncer à de nombreux projets (nous espérons qu’elles vont 
croire en nous cette année aussi).  
 

 
 
Enfin, nous attaquons la saison prochaine plein-e-s de projets et 
riches de l’expérience passée. Avec la même ambition qui nous 
a poussé-e-s à intégrer Le Lokart, nous allons nous lancer de 
nouveaux défis pour proposer au public neuchâtelois une offre 
culturelle de qualité, variée, jeune et accessible et pour mettre 
à disposition des artistes de la région un espace pour créer et 
innover.  
 
Longue vie au Lokart ! 
 
 
 
La Présidente   La Vice-Présidente   Le Secrétaire 
Virginia Eufemi   Lisa Mazenauer   Thierry Fivaz 
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